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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 

Procès-verbal d'une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de La Pêche 
tenue le 16 décembre 2019 à 19 h 30 à la salle Desjardins du complexe sportif de 
La Pêche situé au 20, chemin Raphaël. 

Présidée par le maire Guillaume Lamoureux 

Sont présents 
M. Michel Gervais, conseiller
M. Francis Beausoleil, conseiller
Mme Carolane Larocque, conseillère
Mme Pamela Ross, conseillère
M. Claude Giroux, conseiller
M. Richard Gervais, maire suppléant

Sont aussi présents 

M. Marco Déry, directeur général et secrétaire-trésorier
Mme Sylvie Loubier, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe
Mme Sandra Martineau, directrice du Service des finances
Mme Evelyne Kayoungha, agente aux communications

Sont absents 
M. Réjean Desjardins, conseiller

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Cette séance a été dûment convoquée selon les formalités prévues au Code 
municipal du Québec; 

Le Maire Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, ayant constaté qu'il y a 
quorum, déclare l'assemblée ouverte; il est 19 h 31. 

Auditoire : il y a 15 citoyens dans la salle 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Après lecture de l'ordre du jour par M. le Maire Guillaume Lamoureux 

IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal adopte l'ordre jour à savoir : 

Adoption de l'ordre du jour 
Présentation du budget 2020 et du PTI 2020-2022 
Adoption du budget 2020 et du PTI 2020-2022 
Période de questions 
Levée de la séance 

Adoptée à l'unanimité 

Le Maire, Monsieur Guillaume Lamoureux, fait la présentation du budget 
2020 et du PTI 2020-2021-2022. 
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Conformément au deuxième alinéa de l'article 956 les délibérations du conseil et la 
période de questions, lors de cette séance traitant du budget portent exclusivement 
sur le budget. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

La période de questions débute à 20 h 14 et se termine à 20 h 25. 
Pierre Lebel 

Budget 2020 et programme triennal d'immobilisations (PTI} 2020, 2021,2022 

Considérant que les prévisions budgétaires de 2020 prévoient des dépenses de 
fonctionnement de 16 563 487 $ réparties comme suit : 

Gestion financière et administrative ........................................... 2 459 567 $ 

Sécurité publique ....................................................................... 3 618 854 $ 

Transport ................................................................................... 4 536 164 $ 

Hygiène du milieu ...................................................................... 1 633 190 $ 

Santé et Bien-être ......................................................................... 107 477 $ 

Urbanisme et développement ..................................................... 986 608 $ 

Loisirs et culture ......................................................................... 1 582 546 $ 

Frais de financement .................................................................... 326 394 $ 

Autres activités financières ........................................................ 1 312 687 $ 
& affectations 

Considérant que les prévisions budgétaires de 2020 prévoient aussi des dépenses 
en immobilisations comme suit 

Administration ................................................................................... 7 200 $ 

Sécurité publique .......................................................................... 330 000 $ 

Transport ................................................................................... 2 245 795 $ 

Hygiène du milieu ....................................................................... 1 747 995 $ 

Urbanisme et développement. ........................................................ 45 224 $ 

Loisirs et culture ............................................................................ 31 O 000 $ 

TOTAL: 

Considérant que les recettes spécifiques se chiffrent à 16 563 487 $ dont une 
affectation du surplus accumulé non affecté de l'année 2019 au montant de 
300 000 $ et que l'évaluation imposable pour 2020 est de 1 405 833 000 $; 

IL EST PROPOSÉ PAR Carolane Larocque 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal adopte les prévisions budgétaires de 2020 
prévoyant: 

o un taux de taxe générale de 0,66540 du cent dollars d'évaluation pour la
catégorie résiduelle;

o un taux de taxe de 0,65550 du cent dollars d'évaluation pour la catégorie
exploitation agricole enregistrée;

o un taux de taxe de 0,92942 du cent dollars d'évaluation pour la catégorie
des immeubles non résidentiels;
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o un taux de 0,66540 du cent dollars d'évaluation pour la catégorie des
immeubles de six logements et plus;

o un taux de 1,02643 du cent dollars d'évaluation pour la catégorie
d'immeuble industriel;

Il est résolu que le conseil municipal impose pour l'exercice financier 2020, la 
tarification suivante 

o 10 $ par terrain vacant (excluant les chemins privés) ;

o 40 $ par immeuble inscrit au rôle d'évaluation sur lequel est situé un
bâtiment de quelque nature que ce soit;

o 40 $ par unité de logement additionnel inscrit au rôle d'évaluation ;

Ces tarifs pourvoient aux dépenses reliées aux loisirs, à la culture et à la vie 
communautaire. 

Que l'imposition pour l'exercice financier 2020 inclue la tarification suivante : 

o 15 $ par terrain vacant (excluant les chemins privés) ;

o 65 $ par immeuble inscrit au rôle d'évaluation sur lequel est situé un
bâtiment de quelque nature que ce soit, sauf industriel

o 130 $ par immeuble industriel inscrit au rôle d'évaluation.

Ce tarif pourvoit aux dépenses reliées à la sécurité incendie. 

Que l'imposition pour l'exercice financier 2020 inclue la tarification suivante : 

o 25 $ par terrain vacant (excluant les chemins privés) ;

o 120 $ par immeuble inscrit au rôle d'évaluation sur lequel est situé un
bâtiment de quelque nature que ce soit.

Ce tarif pourvoit aux dépenses reliées au service de la sécurité publique de la MRC 
des Collines de !'Outaouais. 

Il est résolu que ce conseil municipal impose pour l'exercice financier 2020, un taux 
de taxe de 0,01 du cent dollars d'évaluation sur tous les immeubles imposables en 
vue de constituer un fonds vert réservé. 

Il est résolu que le conseil municipal fixe pour la cueillette des ordures ménagères 
la tarification suivante 

Résidence de catégorie 1 ........................................................... 220 $/unité 
(Jusqu'à 5 unités) 
Résidence de catégorie 2 ........................................................... 220 $/unité 
(6 unités à 10 unités) 
Résidence de catégorie 3 ........................................................... 220 $/unité 
(11 unités à 20 unités) 
Commerce de catégorie A .......................................................... 420 $/unité 
Commerce de catégorie B .......................................................... 635 $/unité 
Commerce de catégorie C ....................................................... 1 590 $/unité 

Commerce de catégorie D ....................................................... 2 415 $/unité 

Commerce de catégorie E ....................................................... 4 605 $/unité 
Écoles primaires, secondaires et adultes ................................. 4 300 $/unité 
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Il est résolu que ce conseil municipal adopte le programme triennal 
d'immobilisations pour les années 2020, 2021 et 2022 . 
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C 

·=.= 

AOMIN�STRATION ET INFORMATIQUE 

Ordinateurs 

'Hôtel de. ville 

Sous-total 

SÉCURITÉ INCENDIE 

Remplacement du véhicule de service 622 
Équipements incendies - Réservoir à e au 
Infrastructures - centre de formation 
Élude - Réfection .caserne principale 
Sauvetage nautique (embarquation) 
SaLNetage h ors-route (remorque et chenilles) 
Habits de combat 
Infrastructure - Réfection caserne principale 

Sous-total 

TRAVAUX PUBLICS 

Construction d'un abri 
Dépôt municipal - achat de terrain ot aménagement 
Étude -Atelier municipal 

'Infrastructure - A t!a/ier municipal construcUon 

'Travaux routiers 

'Véhicule électrique ou hybride 

Véhicule de service et remorque - équipe de marquage 

Rouleau  corn pacteur 
Tracteur multHonction 
Équipements, machineries. O\Jlillages 

Sous-total 

HYGIÈNE OU MILIEU 

Plan triennal d'lmmoblllsatlons 

1 
2020 

7 200 $ 

7 200 $ 

200 000 $ 
75 000 $ 
50 000 $ 

5 000$ 

330 000 $ 

5 250 $ 
150 000 $ 
50 000 $ 

1 1595150$1 

46 945 $ 

100 000 $ 
200 000 $ 

98 450 $ 

2 246 7SS $ 

2021 

8 000 $ 

6174000$ 

6182 000 $ 

25 000$ 
10 000 $ 
10 000 $ 

150 000 $ 

196 000 $ 

3100000$ 

1 595150 SI 

108 295 $ 

4 803446 $ 

2022 

8 000 $ 

8 000 $1 

1 

10 000 $ 
10 000$ 

20 000 $ 

1595150$1 

75 000 $ 

119.125 $ 

1 789 276 $ 

Mod11 de financement 

Fond général 
Règlement d'emprunt 

Subventions 

Règlement d'emprunt 
Règlement d'emprunt 
Règlement d'emprunt 

Fond général 
Règlement d'emprunt 
Réglemeni d'emprunt 
Règlement d'emprunt 
Règlement d'emprunt 

Fond généml 
Règlement d'emprunt 

Fond général 
Règlement d'emprunt 

subvenUons 
Fonds réservés- carrières et 

sablières I Fond général/ 
TECQ 2019-2023 

Règ/ementd'emprunt- Rabais 
gouvernemental 

Règlement d'emprun 1 
Règlement d'emprunt 
Rég/ament d'emprunt 
RèQlament d'emprunt 

'Étude - prolongement du Réseau d'égout Wakefield 25000 $ 

1 
Règlement d'emprunt I sec/one/ 

•1nfrast1ucture - probngement d u  Réseau - Wakefield 1 700000 $ /subventions 

'Étude•de taisabiHté - centre v11/açe Sainte-Cécile 22 995 $ Surp/Us - Subvention 

Sous-total 1747 995 $ 0$ 0$ 

U�BANISME ET ENVIRONNEMENT 

'Véhicule électrique ou hybri:le 

LOISIRS ET CUL TURE 

'Améli:>ration des parcs et espaces verts 

Sentier·transcanadien pour rejoindre Low 
Aréna - Complexe spo rtir La Pêche 

'BibHothèque de Le Pêche 

1 45 224 $ 

Sous-total 46 224 $ 0$ 0$ 

210 000 $ 130000$ 130 00 0  $ 

70 000 $ 
100 000 $ 100 000 $ 50 000 $ 

2 766000$ 

Sous-total! 310000 $( 300 000 $1 2 946 000 S 

Grand total J 4 686 214-$ · 1 11 480 445 $ 1 4 763 275 $ 
'Subventions e_otentl•JI•• J 1 649 148 $ ! 5 999 550 $ 1 2128 150 $ 
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Le maire Guillaume Lamoureux demande le vote 
Pour: Claude Giroux, Pamela Ross, Carolane Larocque, Guillaume Lamoureux, 
Richard Gervais, Francis Beausoleil. 
Contre : Michel Gervais 

LEVEE DE LA SEANCE 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Carolane Larocque 

Adopté à la majorité 

ET résolu que la séance de ce conseil municipal soit levée à 20 h 32. 
Adoptée à l'unanimité 

Marco Déry 
Directeur général et secré 
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